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5 février 1882 – 5 février 2010 
 

L’Église d’Haïti célèbre le 128e Anniversaire 

 Du miracle de la guérison de la Petite Vérole en Haïti 

Par l’intercession de Notre Dame du Perpétuel Secours. 

 

Le pays d’Haïti était ravagé par une épidémie de Petite Vérole1. A Port-au-Prince seulement, on 
pouvait compter au moins 50 cas de décès par jour. En 3 mois, 4000 personnes étaient emportées par le 
fléau. Les médecins ne savaient où donner de la tête. On se tourna vers le ciel pour implorer la 
miséricorde divine. Le curé de la Cathédrale de Port-au-Prince, le Père François Kersuzan venait de 
recevoir de France une image de « Notre Dame du Perpétuel Secours ». Monseigneur Guilloux, 
Archevêque de Port-au-Prince, permit au Père Kersuzan de placer cette image dans la chapelle du Bel 
Air, bâtie récemment, 7 ans de cela, et dédiée à St François d’Assise. 

Des prières spéciales adressées à Notre Dame du Perpétuel Secours pour sauver le pays 
préparèrent l’intronisation officielle du tableau dans la chapelle du Bel Air. Celle-ci devint un lieu de 
pèlerinage pour les haïtiens depuis ces événements qui se déroulèrent le 5 février 1882. Lorsque 
Monseigneur Guilloux, Archevêque de Port-au-Prince, intronisa solennellement l’image de Notre de 
Dame du Perpétuel Secours dans ce lieu, une foule de fidèles massée dans la rue, devant la chapelle, 
écoutait dévotement le sermon du prélat. Après avoir prêché, il traça avec l’image une grande croix pour 
bénir la ville, avant d’entrer dans la chapelle pour l’installer à la place qui lui était réservée. 

                                                            
1 Ou variole. 

 NOTRE DAME DU PERPETUEL SECOURS   
(Patronne d’Haïti) 

 



 

Des le lendemain, on commença une neuvaine à Notre Dame du Perpétuel Secours pour 
demander la cessation de l’épidémie. La neuvaine de prières n’était pas achevée que l’on pouvait 
constater qu’aucun nouveau cas de contamination n’était enregistré. De plus, des malades recouvraient 
la santé, ils étaient guéris.  

Cette même année 1882, une autre épidémie, de fièvre jaune, sévissait sur le pays en semant la 
mort. Le Père supérieur du Séminaire en fut atteint et faillit mourir. Le père Kersuzan promit de célébrer 
une messe spéciale en l’honneur de Notre Dame du Perpétuel Secours, s’il guérissait. Le lendemain, le 
malade fut guéri. A partir de ce jour, on ne comptait 
plus que 4 malades. 

L’intervention rapide de Notre Dame du 
Perpétuel Secours dans le cas de l’épidémie, sans 
récidive, a donc été le point de départ de la 
dévotion des haïtiens à Notre Dame du Perpétuel 
Secours pour marquer leur reconnaissance à cette 
Bonne Mère. 

 

Le 8 décembre 1942, c’était le 60e anniversaire de la libération du pays de la petite vérole. Après 
3 jours de préparation vécue dans la prière, cinq évêques ensemble ont consacré le pays à notre Dame 
du Perpétuel Secours afin qu’elle devienne sa Reine et sa Patronne. 

Cette célébration eut lieu devant le Palais national, en présence du Président Élie Lescot, de 
plusieurs notables et d’une grande foule estimée à plus de 200 000 mille chrétiens réunis pour louer, 
glorifier, remercier, célébrer notre Dieu qui, par sa mère la Vierge Marie, nous a toujours protégés. 

 

 

 

 

 

 

Logo de l`Église Catholique d`Haïti 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Béni sois-tu Seigneur, pour 
la vie que tu donnes à tout 
un chacun ici présent. Loué 
soit ton saint Nom pour ce 
grand jour que ta bonté nous 
offre pour te glorifier par 
l’intermédiaire de ta Mère, 
et la nôtre, Notre-Dame du 
Perpétuel Secours. Nous te 
supplions de faire resplendir 
ta lumière sur ton Église 
afin qu’elle te fasse 
connaître, aimer et servir 
sur toute la surface de la 
terre.  
Dieu Père, nous te supplions !  

 
 
 Prions pour tous les dirigeants de l’Église, spécialement le Pape Benoît XVI, les Évêques, les 

Prêtres, les diacres, les religieux (ses), les laïcs engagés. Demandons à Dieu, par l’intercession 
de Notre-Dame du Perpétuel Secours, d’illuminer leurs pas afin qu’ils travaillent pour 
l’avancement du règne de Dieu sur cette terre. Père, exauce nos prières ! 

 
 Dieu Père, nous te prions, par l’intercession de Notre-Dame du Perpétuel Secours, pour toutes 

les branches de la famille Marianiste, CLM, FMI, SM et Alliance Mariale, à travers le monde et 
pour l’expansion du charisme Marianiste dans le monde entier, spécialement en terre haïtienne. 
Que par son intercession tout se fasse selon la volonté de ton divin Fils. Ensemble prions le 
Seigneur ! 

 
 En contemplant l’icône de Notre-Dame du Perpétuel Secours, en regardant l’Archange Gabriel, 

prions pour qu’une foi concrète et basée sur la vérité remplace la superficialité et les hypocrisies 
religieuses. Prions le Seigneur. 

 
  Dieu de tendresse et de pitié, nous te prions par l’intercession de ton auguste Mère, Notre-Dame 

du Perpétuel Secours, femme du foyer et femme au travail, enseigne-nous à aimer nos foyers, à 
les regarder dans la joie et la bonne entente. Aide-nous à construire une société fraternelle et 
juste où il y aura du travail et du pain pour tous. Prions le Seigneur. 

Le Sanctuaire Notre Dame du Perpétuel Secours après le 

séisme du 12 janvier 2010 

Intentions pour la journée 
mondiale de Prière Marianiste 

par l’intercession de Notre - 
Dame du Perpétuel Secours 



 

 
  Prions pour le peuple Haïtien qui ne cesse d’espérer en un avenir meilleur, pour que 

disparaissent l’immoralité, la violence, les abus sexuels et de pouvoir, la guerre, la misère, le 
chômage, l’ignorance, pour que règnent la justice, l’amour et la paix dans le monde entier 
spécialement dans ce pays d’Haïti qui t’est consacré. Prions le Seigneur. 
 

 Prions pour toutes les victimes de la catastrophe naturelle du 12 Janvier 2010, afin que par 
l’intercession de Notre-Dame du Perpétuel Secours elles trouvent la joie, la paix, la sérénité et le 
réconfort. Invoquons le Dieu de miséricorde. 

 

                                                                            

 

 

 cÉâÜ Öâx Äx c¢Üx? Äx Y|Äá xà Äx ft|Çà „XáÑÜ|à  
áÉ|xÇà zÄÉÜ|y|°á xÇ àÉâá Ä|xâå  

ÑtÜ ÄË\ÅÅtvâÄ°x i|xÜzx `tÜ|xA 

 

HAITI


